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9,0% En 2020, le taux de création des 
entreprises en Wallonie est de 9,0 %. 
Le taux de disparition s’élève quant 
à lui à 7,1 %
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Entre 2007 et 2020, le taux moyen de création est de 9,0 %, le taux de disparition moyen est de 7,1 %.

Sur l’ensemble de la période, on notera que le taux de création est toujours plus élevé que le taux de disparition.

En 2014, ainsi qu’en 2016, on remarque une augmentation importante du taux de création. Sur la période allant de 2015 à 
2017, le taux de disparition s’est contracté pour atteindre son niveau le plus bas en 2017.

En 2020, on note une contraction des créations et une augmentation des disparitions. Les deux taux ont tendance à se 
rejoindre ce qui pourrait devenir défavorable à l’économie si cette situation s’accentuait et se prolongeait.

http://www.iweps.be
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Taux de création et de disparition des entreprises en Wallonie - Evolution 2007-2020
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Le nombre de créations en termes d'entreprises actives 
est le nombre de nouveaux assujettis et ré-assujettis à la 
TVA au 31 décembre de chaque année par rapport au 
nombre d’entreprises actives assujetties à la TVA à cette 
même date. 
La cessation se mesure comme le nombre de cessations 
d’entreprises soumises au 31 décembre de la période de 
référence. 
L’une et l’autre variable rapportée au nombre 
d’entreprises actives assujetties à la TVA au 31 décembre 
de l’année précédente donnent le taux de création et le 
taux de cessation.

Jusque 2006, le comptage des mouvements 
démographiques des entreprises wallonnes était 
obtenu en confrontant les versions successives, 
disponibles depuis 2000, de la base de données des 
entreprises B-Information.
Les entités répertoriées par B-Information sont en fait 
toutes les entités s’inscrivant à un guichet 
d’entreprises, qu’il s’agisse de personnes morales ou 
de personnes physiques.
Les comptages ne concernaient que les personnes 
morales inscrites au Registre national des personnes 
morales (RNPM). Etaient exclues de cette analyse, les 
personnes physiques et les sociétés non 
commerciales.
A partir de 2007, les chiffres fournis se basent sur une 
comparaison de photos annuelles prises au 
31 décembre de chaque année.  Le comptage reprend 
le nombre d'assujettissements, de radiations et 
d'assujettis actifs à la TVA depuis 2008, basé sur le 
répertoire d'entreprises DBRIS de Statbel.
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